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Éducation/enseignements 
 

Why the First Nations Education Act deserves broad Parliamentary support  

John Richards  

Contributed to The Globe and Mail 

Published Thursday, May. 01 2014 

In 2011 Chuck Strahl, at the time Minister of Aboriginal Affairs, and Shawn Atleo, then 

as now head of the Assembly of First Nations, agreed to launch a major initiative to 

improve reserve schools. 

http://bit.ly/1i192SY 

Bolduc aura fort à faire, dixit les hassidim 

1 mai 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation 

Le ministre de l’Éducation Yves Bolduc a déclaré qu’il allait sévir à l’endroit des écoles 

juives hassidiques illégales. Mais mettre au pas les établissements qui ne respectent la loi 

depuis des années, une tâche de laquelle ses prédécesseurs ont eu du mal à s’acquitter, ne 

sera pas chose simple. 

http://bit.ly/1n6xasD 

 

B.C. to make job skills main focus of education system  

Justine Hunter AND James Bradshaw  

VICTORIA AND TORONTO — The Globe and Mail 

Published Tuesday, Apr. 29 2014 

British Columbia is shifting hundreds of millions in education dollars to force colleges 

and universities to produce skilled tradespeople for an expected construction boom over 

the next decade. 

http://bit.ly/1hWS0Fu 

High School History Doesn't Have to Be Boring 

David Cutler May 1 2014 

It’s not news that for over 100 years, history has been taught as little more than a callous 

exercise in regurgitation and rote memorization, with teachers rewarding how much 

information students can cram into their already stuffed heads. But as we go farther into 

the 21st century, with changes almost too numerous to fathom, I find it mindboggling that 
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any teacher would still treat history class as boring preparation for a quiz show. This is no 

way to make learning about the past relevant and engaging. It really never was. 

http://bit.ly/1u8UKJx 

2e Sommet francophone sur les usages de l’iPad en éducation et 
Colloque international sur les technologies en éducation, les 1er et 2 mai 2014 à 

Montréal 

Communiqué, publié le 1 mai 2014  

MONTRÉAL, le 30 avril 2014 /CNW Telbec/ – La Chaire de recherche du Canada sur 

les technologies en éducation et le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation 

et la profession enseignante (CRIFPE) organisent le second Sommet francophone sur les 

usages de l’iPad en éducation (sommetipad.ca) et le 2
e
 Colloque international sur les TIC 

en éducation : bilan, enjeux actuels et perspectives futures (ticeducation.ca) à Montréal 

les 1er et 2 mai 2014. 

http://bit.ly/1o6wbsj 

 

Universités/Cégeps 
 

How Quebec can keep its university grads from leaving  

ALAN SHEPARD  

Contributed to The Globe and Mail 

Published Thursday, May. 01 2014, 

Like many newcomers to Quebec, I marvel at how Quebeckers think big. La Caisse de 

dépôt, Hydro-Québec, the Cégep system, Cirque du Soleil …. Quebec has a fascinating 

record of inventing new ways of doing things. We like to experiment. 

http://bit.ly/1hWgsv0 

 

Campuses cannot be a treatment facility for students under stress  

JOE HENRY  

Contributed to The Globe and Mail 

Published Tuesday, Apr. 29 2014 

From anxiety over lack of career possibilities, to dealing with helicopter parents to the 

stress of balancing final exams, essays and hunting for summer jobs, the stress of being a 

university or college student is increasing. Last week, a new study from the National 

College Health Assessment found that 89 per cent of students had felt overwhelmed and 

56 per cent had found academics very difficult to handle. 

http://bit.ly/1iJxrl5 

 

For an imaginary debt, student debt packs a wallop  

ALLISON WILLIAMS  

Contributed to The Globe and Mail 

Published Friday, Apr. 25 2014  

There’s been a great deal of conversation surrounding ‘net-zero’ tuition in Canada as of 

late, causing some incredulity on the part of students who are still waking up every day 

with an obligation to pay the debt that we are told we do not carry. 
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http://bit.ly/1lCRkuG 

Could College Rankings Solve the Campus Rape Crisis? 

Sarah Mimms Apr 28 2014 

This fall, as high school seniors prepare to apply to college, many will scan the rankings 

provided by U.S. News & World Report. They'll compare colleges' class sizes, tuition 

prices, the student-faculty ratio, and—potentially—their sexual-assault statistics. That is, 

if some members of Congress get their way. 

http://bit.ly/S1O8Oz 

 

La FEUQ a un nouveau président 

01 mai 2014 

Catherine Handfield 
La Presse 

La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) a un nouveau président. Élu le 

30 mars, Jonathan Bouchard entre en fonction aujourd'hui, une semaine après la 

nomination du nouveau ministre de l'Éducation, Yves Bolduc. S'il a une bonne première 

impression du ministre Bolduc, Jonathan Bouchard a néanmoins de grandes attentes 

envers lui et le gouvernement de Philippe Couillard. 

http://bit.ly/1n1VOgq 
 

Politique provinciale 

Charte: le ministère de la Justice n’a pas reçu de demande d’avis juridique 

1 mai 2014 | La Presse canadienne | Québec 

Québec — Le ministère de la Justice du Québec n’a pas été sollicité par le gouvernement 

Marois pour rédiger un avis juridique portant sur la constitutionnalité et la légalité de 

l’ensemble du projet de loi 60 sur la laïcité avant qu’il ne soit soumis à l’Assemblée 

nationale. 

http://bit.ly/1lCKZiD 

Les fameux avis juridiques sur la Charte restent introuvables 

01 mai 2014 

Denis Lessard 
La Presse 

(Québec) Avec stupéfaction, le gouvernement Couillard est arrivé à cette conclusion: 

après plusieurs jours de recherche au ministère de la Justice, les fameux avis juridiques 

que disait détenir Bernard Drainville pour justifier la Charte de la laïcité n'existent pas. 

http://bit.ly/1hgQq1Q 
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Plus de pouvoirs et de revenus pour Montréal, dit Moreau 

01 mai 2014 

Karim Benessaieh 
La Presse 

Accroître les pouvoirs et les revenus de Montréal et de Québec, dans des domaines aussi 

cruciaux que l'immigration et la culture. Reconnaître dans deux lois leur statut de 

métropole et de capitale. Offrir aux municipalités en région des redevances sur les 

ressources naturelles. 

http://bit.ly/1n1Vn5K 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Éviter le mur-à-mur 

01 mai 2014 

Pascale Breton 
La Presse 

Le nouveau ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, s'est montré favorable au cours des 

derniers jours au retour de l'apprentissage de l'anglais intensif en 6
e
 année du primaire. 

http://bit.ly/1mhkIJJ 

Le français, matière secondaire 

30 avril 2014 

Claude Simard 
L'auteur est professeur retraité de l'Université Laval et didacticien du français. 

Dans son édition du 22 avril, le quotidien Le Soleil nous apprenait que le ministère de 

l'Éducation a publié récemment une liste orthographique de quelque 2700 mots pour 

compléter le programme de français langue première du primaire. Cette liste, qui 

correspond au vocabulaire de base, doit servir d'outil de référence pour les enseignants en 

leur indiquant quels mots devraient être appris à chaque année de l'école primaire. 

http://bit.ly/1ksfEwl 

Mauvais temps pour brader 

1 mai 2014 | Gérard Bérubé | Actualités économiques 

Drôle d’idée que cette privatisation, même partielle, de sociétés d’État. Il n’est jamais 

souhaitable pour un État de vendre des éléments d’actif stratégiques dans un contexte de 

prix défavorable. De se priver, aussi, d’un dividende annuel régulier, alors que le coût de 

la dette demeure à des niveaux historiquement bas. Y a-t-il urgence à la grecque ? 

http://bit.ly/1iMOnXV 

 

De l'application arbitraire du règlement P-6  

Simon Delorme 

Analyste politique et consultant en communications chez CauseComms 

On apprenait la semaine dernière que, tout comme en 2013, le Service de police de la 

Ville de Montréal n'appliquerait pas le règlement P-6 aux manifestations spontanées 
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suivant les matchs de séries éliminatoires impliquant le Canadien au Centre Bell. Le 

SPVM l'a confirmé via son fil Twitter, en expliquant que ce seraient les articles du Code 

criminel qui s'appliqueraient en cas de débordements. Le Devoir rapportait la nouvelle 

ici. 

http://huff.to/1pSmJNY 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1hWB9ac 

Garfield : http://bit.ly/SdJKMD 
Peanuts : http://bit.ly/1n6I4i2 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1fwrl8d 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/19iSiTP 
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